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Un Toit pour Toi annonce l’acquisition du camping  

« Saint Valéry en Caux » 
 

 
Un Toit Pour Toi (MLUTP–Code ISIN FR0013180189) le nouvel acteur français, qui dynamise 

le secteur des campings pour les transformer en lieu de vie, de détente et de loisirs nouvelle 

génération, annonce l’acquisition d’un nouveau camping. 

 
 

Comme annoncé, Un Toit Pour Toi poursuit ses acquisitions dans le cadre de son plan de 

développement. 

Un Toit Pour Toi annonce l’acquisition de l’ancien camping municipal Falaise d’Amont à Saint Valery 

en Caux, en Seine Maritime, pour lequel  la cession du terrain a été approuvée à l’unanimité par le 

conseil municipal. 

Un Toit Pour Toi prévoit de réaliser un programme de création de 70 cottages. 

La mise en exploitation est prévue pour juin 2018.  

Un Toit Pour Toi porte ainsi à 7 le nombre de campings en portefeuille avec l’objectif d’en détenir à 

10 d’ici le mois de septembre. 

 

Un Toit Pour Toi annoncera ses résultats 2016 mi-juillet, ayant subi des décalages dans la 

consolidation de ses comptes. 

 

Un Toit pour Toi est coté au Marché Libre depuis le 22 juillet 2016 

Code ISIN : FR0013180189 - Code Mnémonique : MLUTP 

 
Assemblée générale : le 31  juillet 2017 

 

A propos de Un Toit pour Toi : 

L’acteur de la redynamisation des campings a été créé en 2015 à l’initiative de professionnels privés de l’immobilier et du 

tourisme. Un Toit pour Toi compte acquérir une vingtaine de campings cette année auprès de gérants privés et de communes 

désireuses de confier la gestion et la modernisation de leurs campings municipaux. Un Toit pour Toi propose également une 

gamme de cottages conçus selon les normes actuelles les plus exigeantes, à l’architecture, conception et matériaux les plus 

en vogue. Photos des campings et mobile homes sur demande. Plus d’informations sur www.untoitpourtoi.fr 

 

Contacts Investisseurs :  

Un Toit pour Toi  Jean-Noël Medus  
jnm@untoitpourtoi.fr 

http://www.untoitpourtoi.fr/

